
 

Human Profil recherche pour son client, studio de développement un développeur NodeJS et React 
JS, en CDI sur Montpellier. 
 
Mon client a été fondé en 2015, et se définit comme expert en transformation digitale et en 
technologie open source, opérant aussi bien pour des clients grands comptes que pour des PME et 
des start-ups.  
 
Il propose une offre à 360° sur tous les sujets de transformation digitale : audits, identification de 
besoins, chantier UX/UI, développement, hébergement, infogérance, maintenance et formation. 
 
Sa force réside dans notre culture axée sur la transparence, la qualité et le delivery management. 
 
Ils sont constamment à la recherche de collaborateurs en mesure d'apporter de nouvelles 
perspectives et de nouvelles expériences à leurs clients et produits.  
 
Si vous recherchez un lieu de travail stimulant, rempli de défis technologiques et de bonne humeur, 
n'hésite plus !  
 
Description du poste : 
 
Au sein du pôle développement Nodejs/ReactJS et d’une équipe projet agile (Chef de projet 
technique, lead développeur, 3 à 7 développeurs selon le projet), vous participerez à toutes les 
phases d’évolutions des plateformes existantes (frameworks, configurations serveurs, etc...) et de la 
création de nouvelles from scratch : 

- Analyse et conception technique (cadrer et définir les fonctionnalités), 
- Développement front et back end, 
- Tests et recette (Rédiger et définir les scénarii de test), 
- Documentation des réalisations. 

 
Au-delà des développements à effectuer au quotidien, votre rôle sera d'aider et de conseiller 
l'équipe ainsi que le client sur l'analyse des besoins mais aussi sur les choix techniques du projet.  
 
Avec une forte croissance (de 17 à 38 salariés en peu de temps), et des projets encore très ambitieux, 
des évolutions potentielles sont ouvertes sur des stacks techniques différentes (passage sur des 
technologies Symfony ou React Native par exemple) et sur des postes de leaders techniques. 
 
Profil recherché : 
 
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une première expérience significative en  
Développement JS dont NodeJS et/ou React JS. 
La maîtrise de ReactJS est fortement appréciée, ou d’un autre framework JS (VueJS, AngularJS). 
La connaissance des autres technologies HTML, CSS (less, sass,...), Javascript en général, Git, est 
souhaitée. 
Une appétence pour le développement front end et le back end est obligatoire. 
 
Aptitudes recherchées : 
 
Bonne humeur et humour pour participer à l'ambiance et l'esprit de l'entreprise 
Rigoureux et pragmatique, avec la recherche d’une cohésion d’équipe et le sens du travail bien fait. 


